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Récupérer l’eau de pluie
Dans le cadre du projet européen MAC Eau (MAîtrise 
et Consommation d’Eau), le Département a pris à sa 
charge l’intégralité des frais d’installation de quatre 
cuves de 5000 litres, enterrées dans l’espace vert du 
restaurant scolaire, ainsi que le coût de l’équipement 
nécessaire (pompe, robinet …)
Aussi, ce sont 20 m3 d’eau de pluie que les agents muni-
cipaux pourront utiliser pour l’arrosage des plantations 
et suspensions fleuries l’été. Cela nous permettra de 
préserver la source, dont l’eau était utilisée jusqu’alors, 
et d’épargner les nappes phréatiques.
De plus, l’usage de la pompe professionnelle réduira 
considérablement le temps de remplissage de la ton-
ne à eau pour les agents : un gain de temps non né-
gligeable.
Une aubaine pour notre commune !

Travaux réalisés par AKVO.

Durée de conservation des documents
Le délai de conservation des papiers varie selon leur natu-
re. Les délais indiqués ci-dessous sont les délais minimum de 
conservation : délais durant lesquels vous pouvez demander 
un droit (par exemple un remboursement) ou vous voir ré-
clamer quelque chose, telle une amende. Vous pouvez bien 
entendu conserver vos documents plus longtemps.

Banque 
- Relevés de compte, talons de chèques : 5 ans

Impôts et taxes 
- Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) : 
1 an (3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abat-
tement)
- Déclarations de revenus et avis d’imposition : 3 ans (exem-
ple : déclaration 2013 à conserver jusqu’à la fin 2016)

Logement 
- Factures de téléphonie (fixe, mobile, Internet) : 1 an
- Certificat de ramonage : 1 an
- Attestation d’entretien annuel des chaudières : 2 ans
- Factures de gaz, d’électricité, d’eau : 5 ans
- Factures liées à des travaux : 10 ans (gros œuvre) et 2 ans 
(petits travaux)
- Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer : 
durée de location + 3 ans

Santé 
- Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie : 
2 ans
- Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé, certificats, examens médicaux, radiographies : 
durée permanente

Travail 
- Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail : 
jusqu’à liquidation de la retraite
- Bulletins de paiement de la pension de retraite : durée 
permanente

Véhicule 
- PV pour amende forfaitaire : 3 ans
- Factures (achat, réparation,…) : durée de conservation 
du véhicule (+ 2 ans en cas de revente)
Source : https://www.service-public.fr

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Ne jetez pas vos vieilles radiographies 
médicales à la poubelle !
Les radiographies sont des déchets dangereux. En effet 
elles contiennent des sels d’argent que les installations 
de traitement des ordures ménagères ne peuvent gé-
rer. Si des radiographies sont jetées à la poubelle, l’ar-
gent qui est un métal lourd, comme le mercure, sera 
libéré dans l’environnement. Aussi il en résultera une 
pollution des eaux et des sols.
Apportez vos vieilles radiographies dans les déchèteries 
du SEMOCTOM pour qu’elles soient recyclées. Elles se-
ront ainsi retraitées par des entreprises spécialisées.

 Echos logiques

Ecoulement des eaux de pluie
Il est constaté que d’importants rejets d’eaux pluviales 
transitent dans le réseau « eaux usées – assainissement », 
ce qui augmente considérablement le volume d’eaux à 
traiter par la station d’épuration et engendre des coûts 
supplémentaires (heures de fonctionnement, énergie, usu-
re des pièces, …). De ce fait, des contrôles vont avoir lieu 
dans les semaines à venir pour remédier à ces désordres. 
Les frais pourraient être répercutés sur les contrevenants.
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Concessions funéraires : transmission
La destination familiale de la concession permet sa trans-
mission au sein d’une famille afin d’assurer la perma-
nence et la tranquillité dans de cet espace, et donc par 
extension le respect dû aux morts (art. 16-1-1 du code 
civil). 
En l’absence de dispositions testamentaires, lorsque le 
titulaire d’une concession décède ad intestat, celle-ci 
passe à titre gratuit aux héritiers du sang les plus proches 
en degré et en état d’indivision perpétuelle. 
Le régime de l’indivision s’applique par extension entre 
les enfants du premier mariage et la seconde épouse sur 
toute décision relative au renouvellement de la conces-
sion. 

Elections présidentielles et législatives 
2017 : dates des prochaines élections
- Elections présidentielles
Le premier tour de l’élection du Président de la Répu-
blique se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le se-
cond tour le dimanche 7 mai 2017.

- Elections législatives 2017 
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 
députés siégeant à l’Assemblée Nationale. La Gironde 
compte 12 circonscriptions législatives, les électeurs du 
département désigneront donc 12 députés.

- Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de 
vote le jour des élections présidentielles ou législatives 
de 2017, vous pouvez toujours voter par procuration. 
La procuration permet à un électeur de voter malgré 
l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote le jour 
du scrutin (vacances, âge, handicap, travail le diman-
che...). Pour ce faire, il doit désigner un mandataire 
qui votera en son nom. La personne à qui vous donnez 
la procuration doit obligatoirement être inscrite sur les 
listes électorales de la commune de Sallebœuf et ne 
peut détenir qu’une seule procuration.
Les formalités doivent être accomplies, à la gendarme-
rie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail. Votre présence sur place est obli-
gatoire, sauf impossibilité de vous déplacer en raison 
de votre état de santé (dans ce cas, un policier peut se 
rendre à votre domicile pour accomplir les démarches 
si vous en faites la demande). 
Avant de vous rendre sur place, vous devez vous mu-
nir d’un justificatif d’identité, qui peut être votre carte 
d’identité, votre permis de conduire ou votre passe-
port. Vous devrez connaître les nom et adresse de vo-
tre mandataire, ses prénoms et sa date de naissance, 
qui doivent être mentionnés sur le formulaire.

Demande de carte nationale d’identité
Depuis le 15 mars 2017, toutes les mairies, notamment celle 
de Sallebœuf, ne peuvent plus délivrer les cartes d’iden-
tité comme ce qui se passe actuellement. Ce service est 
centralisé en Gironde dans 36 mairies des communes les 
plus importantes notamment à Créon, Libourne, Cenon…
Cette mesure répond d’abord à un souci de plus grande 
sécurité. La procédure de délivrance de la CNI est simpli-
fiée et traitée selon les modalités alignées sur la procédure 
en vigueur pour les passeports biométriques.
Une pré-demande peut être finalisée depuis le site Inter-
net : https://ants.gouv.fr
Une prise de rendez- vous est nécessaire afin d’effectuer 
la prise d’empreinte et la vérification du dossier.
Sur le terrain, sa mise en place, peut poser des problèmes 
de déplacements à certains habitants de notre commune. 
En revanche, la période de validité de la carte d’identité 
est prolongée, elle passe de 10 à 15 ans et reste gratuite.

Changement de prénom
Toute personne peut demander à changer de prénom si 
elle justifie d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre 
nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous 
pouvez demander à en changer. 
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre 
des prénoms peut également être demandée.
L’intéressé doit adresser sa demande, en précisant les mo-
tifs, à la mairie de son lieu de résidence, donc Sallebœuf 
ou de son lieu de naissance.
Cependant, si l’officier d’état civil estime que la deman-
de ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le procureur de 
la République. Si le procureur s’oppose au changement 
de prénom, le demandeur peut saisir le juge aux affaires 
familiales.

Service civique
C’est autour d’un verre de bienvenue que Coralane 
et Corentin, deux jeunes en « service civique », ont fait 
la connaissance des acteurs municipaux qui vont les 
accompagner dans des projets jusqu’à la fin du mois 
de mai. En effectuant une mission au service de la col-
lectivité, nous allons permettre à ces jeunes de vivre de 
nouvelles expériences et les ouvrir à d’autres horizons. 
En prenant en compte leurs besoins et leurs attentes 
nous souhaitons que les actions qui leur seront propo-
sées leurs donneront l’opportunité de développer ou 
d’acquérir de nouvelles compétences contribuant ain-
si à la définition de leur projet d’avenir. 
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Art et Loisirs
Le guitariste Frédéric Zerbib est décédé le 22 février 2017 
à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie qui 
l’avait notamment obligé en 2014 à renoncer à donner 
des cours de guitare au sein de nombreuses écoles de 
musique en Gironde, et plus particulièrement, à Salle-
boeuf.
Nous souhaitons lui rendre hommage ici. Il était loyal, 
honnête et droit, très investi auprès des enfants et tou-
jours très apprécié de ses collègues et employeurs, et 
même s’il avait la réputation d’être sévère, il cherchait 
toujours à pousser les enfants à donner le meilleur d’eux-
mêmes, surtout lorsqu’il entrevoyait leur potentiel. Issu 
d’une grande famille de musiciens, il vivait pour la musi-
que, était un passionné et sera très regretté dans le mi-
lieu musical bordelais où il était connu et aimé de tous.
Doté d’un humour corrosif, malgré sa grande discrétion, 
il ne boudait pas les bons mots et lorsqu’il riait, il arborait 
ce faciès si particulier qui restera gravé dans nos mémoi-
res pour toujours. Nous adressons à sa famille et ses amis, 
nos plus sincères condoléances. 
Isabelle Falxa, Art et Loisirs

Vie associative

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/

Notre église
             
La semaine missionnaire que nous venons 
de vivre a été très enrichissante grâce aux 
échanges, débats et animations variés que 
nous avons pu partager. Poursuivons avec 
entrain le chemin qui ouvre à la joie de Pâ-
ques. Joyeuses Fêtes de Pâques à tous. 
Pour fêter le printemps, vous êtes tous chaleu-

reusement invités à la prochaine Table Ouverte Parois-
siale organisée le dimanche 9 avril à 12h30 à la salle des 
fêtes de Bonnetan pour partager un repas fraternel suivi 
d’une animation. C’est gratuit. 
Inscriptions conseillées au 06 59 74 00 14 avant le jeudi 
06/04. 
Horaires du mois d’avril 2017 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 10/04 à 14h30
- chemin de croix : vendredi saint 14/04 à 15h
- messe au Château Vacquey : vendredi 28/04 à 11h15
- vêpres : dimanches 2 - 9 -16 et 30/04 à 18h30
Messe :
Dimanche 23 avril à 9h15

Pour info :
Cérémonie des Rameaux : samedi 8/04 à Artigues à 
18h30, puis dimanche 9/04 à Fargues St Hilaire à 9h00 et 
à Tresses à 10h30.
Veillée Pascale samedi 15/04 à Tresses à 21h
Pâques dimanche 16/04 à Tresses à 10h45

Informations complémentaires :
- Horaires Semaine Sainte à la porte de l’église et sur le 
site : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter
Les maires de 1881 à 1904
Albert BELLANGE (1881-1884)
Propriétaire au bourg où il occupait l’ancien presbytère 
et aux vignes du bourg, c’est-à-dire à la place de l’ac-
tuelle maison de la famille Lecat et celle accolée (C4). 
Son adjoint était monsieur Fazilleau ainé.

Louis MARC-LASSUS (1884-1889)
Celui-ci était notaire. Elu le 18 mai 1894, sous son man-
dat ont eu lieu  l’aménagement du cimetière actuel, la 
construction du presbytère, devenu aujourd’hui la crè-
che, et les premières réparations de l’église Ste Marie. Le 
23 septembre 1889, monsieur Marc-Lassus étant malade, 
c’est son adjoint, monsieur Brisson, qui préside le conseil 
municipal.

Jean LABATTUT (1889-1896)
Il habitait à Bordeaux, rue de la Benauge, mais il était 
aussi propriétaire de la propriété Sainte Marie, appelée 
aussi Destan ou Destang, route de Créon à Salleboeuf 
(D6). Le 29 décembre 1889, monsieur Marc-Lassus étant 
décédé, monsieur Jean Labattut est élu maire. Durant 
son mandat a eu lieu la construction de la mairie-école 
et l’érection de l’ancien cimetière en place publique 
(aujourd’hui la place Carnot). La mairie-école compre-
nait la mairie sise dans l’actuelle salle d’accueil de la 
mairie, de  chaque côté une classe, filles d’un côté, gar-
çons de l’autre. L’arrière du bâtiment et le premier étage 
servaient aux logements des instituteurs. 

Etienne COLINEAU (1896-1898)
Ce dernier habitait aussi à Bordeaux, rue Terre des Bordes, 
près de la gare Saint-Jean. A Salleboeuf il était proprié-
taire de Basterade (A5, B5). Il a été élu le 17 mai 1896

Frédéric AUGEREAU (1898-1900)
Sa propriété se situait à l’Anglais et sa maison portait le joli 
nom de « Bellefontaine » (C5). Elu le 11 décembre 1898.

Nota : On a l’impression que certains maires, leurs adjoints 
et les conseillers municipaux ont réalisé beaucoup de 
choses et d’autres non. Pour être justes, il faut savoir que, 
si certains ont réalisé des travaux, c’est que leurs prédé-
cesseurs avaient engagé les réflexions et les démarches 
en vue de la réalisation de ces travaux. Il faut aussi noter 
qu’au 19ème siècle et au début du 20ème la commune ne 
disposait que de peu de revenus. Les famines, les mala-
dies et les guerres ont contribué à la pauvreté des habi-
tants et donc à celle de la commune. 
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Club des Amis de Salleboeuf
Programme 2017 ouvert à tous ceux qui cher-
chent une sortie ou un voyage :
Jeudi 6 avril : l’HERMIONE à ROCHEFORT
Jeudi 20 avril : Bleu Voyages en DORDOGNE à SIORAC 
(BELVES)
Mardi 2 mai : à la Coupole LES CHANSONS FRANCAISES
Jeudi 8 juin : le MARAIS POITEVIN
En septembre 10 jours au PORTUGAL du nord au Sud
Dimanche 19 novembre le SALON DU LIVRE de SALLE-
BOEUF
Jeudi 14 décembre au Cabaret à COUQUEQUE Médoc
Avec le Club d’ARVEYRES organisateur du samedi 1er 
avril Le Caviar à Neuvic.  
Si vous êtes intéressés, venez vous renseigner auprès du 
Club des Amis qui est présent tous les lundis après-midi de 
14h à 18h, salle des Amis.  

Carnaval 2017, le 7ème art

Vie associative

Elles Gazent Elles
Après avoir pris la route pour Nice, nous voilà au départ 
de toutes les gazelles. Départ depuis le port de Nice le 17 
mars 2017 à 15h…
Nous avons pu rassembler les fonds nécessaires pour 
participer au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, mais 
il nous reste environ 3000 euros à avancer. De nouveaux 
contributeurs seraient les bienvenus et peuvent encore 
faire un don sur le site : https://www.helloasso.com/asso-
ciations/elles-gazent-elles/formulaires/1.
Nous remercions toutes celles et tous ceux de la commune 
de Salleboeuf qui ont contribué à notre projet, une aven-
ture humaine unique 100% féminine. 
Vous pouvez nous suivre sur le site rallye Aïcha des Gazelles 
du Maroc 2017, équipage 229.
Lydie et Sophie SIMON, Elles Gazent Elles (L’GAZ’L)

Cyclo sport Salleboeuf
Dimanche 23 avril 2017 : course cycliste grand 
prix de la commune
Les adhérents du club seront sollicités pour l’organisation 
générale (sécurité des carrefours, podium, buvette et re-
mise des dossards). La mairie de Salleboeuf mettra à dispo-
sition la salle des fêtes pour la remise des récompenses.
Le circuit empruntera l’avenue de l’Entre deux Mers, 
l’avenue Jean Caillau, le chemin du Grand Monteil et 
une partie du chemin du Pin. Un arrêté municipal fixant 
le sens de circulation a été demandé et sera porté par 
l’ensemble des signaleurs présents sur le circuit ; cela afin 
d’éviter tous véhicules en sens inverse de la course.
L’épreuve est ouverte exclusivement aux licenciés Ufolep 
titulaires d’une carte cyclo-sport. Départ prévu à 14h pour 
les catégories « GS= grands sportifs » et 2ème catégorie.
A 16h nous donnerons le départ des 3ème et 1ère catégo-
ries. Nous attendons entre 150 et 180 compétiteurs répar-
tis sur les 4 catégories.  Nous demandons indulgence et 
bienveillance aux automobilistes et riverains. 

Photos : Francis Gérard

Photo : Francis Gérard
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
09/04 : Pharmacie Simonnet Soulié à Carignan

16/04 : Pharmacie Sous à Cénac
17/04 : Pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
23/04 : Pharmacie Bordages à Créon
30/04 : Pharmacie Vermeersch à Fargues St Hilaire
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharma-
cie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 8 avril à 9h00 à la mairie
Grand nettoyage de printemps intercommunal
Samedi 15 avril à 20h30 à Camarsac
Jazz sur les Coteaux
Samedi 6 mai de 10h à 18h à la Source
Fête des jardins

Samedi 8 avril : grand nettoyage de 
printemps intercommunal
Rendez-vous à la mairie à 9h00, munis de gants et d’un 
gilet de sécurité fluo. 
Collecte des déchets par petits groupes pour quadriller 
la commune. Retour à 12h pour trier les recyclables. Dé-
jeuner offert par les partenaires à tous les participants, à 
13h au Domaine de la Frayse (inscription préalable en 
mairie avant le 1er avril).
Tout le monde peut participer et partager un moment 
convivial, en marchant, en courant, à vélo, ou même 
au volant de sa voiture pour aider les bénévoles à dé-
charger leurs sacs…

Je plante, je fleuris, je m’inscris…
Inscrivez-vous au concours municipal des maisons 
fleuries avant le 31 mai 2017. Règlement du concours et 
bulletin d’inscription disponibles en mairie. Lots à ga-
gner !
Ouvert à tous les habitants de Salleboeuf, ce concours 
organisé par la commune encourage les Salleboeuvois 
à contribuer à l’embellissement du village et à participer 
à l’amélioration de leur cadre de vie.

Les agents municipaux ne ménagent pas leurs efforts 
pour l’entretien du parc de la Source, des nombreux es-
paces verts, rosiers et massifs fleuris. Chaque année, la 
commune consacre une part importante de son budget 
pour la qualité de son environnement. Ce concours est 
l’occasion d’associer davantage les habitants à cet ef-
fort communal.

Election présidentielle les 23 avril et 7 
mai 2017
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 

A la médiathèque
Chatterbox
Samedis 8 et 29 avril de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes
Ados/adultes, sans inscription, gratuit.

Projection partagée
Mardi 4 avril à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir 
un film français de Mathieu Amalric, adaptation d’un 
roman de Georges Simenon.
Ado/adulte, sans inscription, gratuit.

Entre les lignes
Mardi 4 avril de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures. Ouvert à tous, sans ins-
cription, gratuit.

Café philo
Mardi 4 avril à 20h00 animé par Winston BRUGMANS 
Au bistrot Café Y Vino
« Est-ce si important d’avoir des amis ? »
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé
Réservation pour le repas avant le lundi 3 avril à 18h 
à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail 
mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Panier à histoires
Mercredi 5 avril entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants, sans inscription, gratuit

Formation informatique
Vendredi 14 avril de 10h à 12h
Word - Mise en forme d’un document long
- Maîtriser les styles, les marges et les sauts
- Insérer des en-têtes et des notes de bas de page
- Numéroter les pages
(Il est nécessaire de maîtriser les fonctionnalités de base 
du traitement de texte : rédaction et mise en page).

Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance)
Matériel fourni par la médiathèque.

Vacances de printemps
Pendant les vacances de printemps la médiathèque est 
ouverte aux horaires habituels. 

Concert
L’événement Jazz sur les Coteaux est de retour à Ca-
marsac pour la 2ème année. Venez écouter l’artiste de 
renommée internationale Roger Biwandu le samedi 15 
avril à 20h30 à la salle polyvalente de Camarsac. Issu de 
la banlieue bordelaise, le batteur Roger Biwandu invite 
le saxophoniste Greco-Italien Alex Golino pour revisiter les 
standards du Jazz. Vous serez charmés et bercés par la 
chaleur du son du saxophone d’Alex avec lequel
il jouera des compositions de Kenny Burrell, Wes Mon-
tgomery, Harold Land, et Stanley Turrentine parmi bien 
d’autres, oscillant entre Jazz Bebop et autres Bossa Nova. 
Le guitariste Yann Pénichou sera de la partie, et l’excel-
lent Hervé Saint-Guirons sera à l’orgue Hammond. Un ex-
cellent moment en perspective.


